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Alphée ou la Justice d’Amour
Pastorale d’Alexandre Hardy publiée en 1632
Mise en scène de Vincent Breton.
Avec
Vincent Breton
Hubert Girard
Gala Moreau
Ludwig Taras

Daphnis et le Satyre
Isandre, père d’Alphée
Alphée et la Dryade
Corinne, sorcière

et la participation de
Marguerite Courcier
Camille Jouannest
Axelle Lerouge
Ivan Márquez

Choeur des bergers
Cupidon
Corydon
Euryale

Création de la compagnie 15000 cm2 de peau dans le cadre de
Transhumance, évènement impromptu de la compagnie accueilli les
15 et 16 août 2020 au Parc de sculptures monumentales de Mouzeil,
sous l’égide bienveillante de Jean-Claude Lambert, à la suite d’une
résidence de trois semaines dans ce même lieu.
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Titien, Le concert pastoral, 1509

Synopsis
La Dryade aime le Satyre qui aime la sorcière Corinne qui aime le beau berger
Daphnis qui aime la jeune bergère Alphée, empêchée dans tous ses mouvements
par son père tyrannique, Isandre.
En Arcadie, au temps d’un âge d’or où les dieux, les hommes et les créatures
magiques se partagent une terre d’abondance, protégés de tout souci matériel et
politique, sans statut social, se nouent les intrigues amoureuses les plus farfelues,
et le chaos s’immisce dans l’utopie.
L’intervention de Cupidon, cause du trouble et juge suprême, mettra in au pugilat.
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Corinne Que fait pensif le pasteur que j’adore ?
Daphnis Tu me viendras assassiner encore.

«

«
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François Boucher, Un automne pastoral, 1749

Présentation
« Omnia vincit amor et nos cedamus amori. »
« L’amour vainc tout, cédons à l’amour.»
Virgile, Bucoliques

La pastorale
À la frontière d’un Moyen-Âge inissant et d’une époque Moderne balbutiant son
formalisme artistique, le tourbillon baroque donna naissance à travers l’Europe à
diverses interprétations de la pastorale, en peinture, en danse, en musique et en
littérature.
À la scène, ce genre tombé en désuétude à l’arrivée des géants du théâtre
classique — Corneille, Molière, Racine —, offrait aux ordres du clergé et de la
noblesse une représentation idéalisée de la vie campagnarde, hors de toute
préoccupation matérielle et pratique, dans laquelle des bergers de pure convention
naviguent entre la pruderie et le libertinage, et où les seuls soucis sont ceux du
coeur.
La pastorale utilise de nombreuses conventions : vers, dramaturgie — la chaîne
amoureuse en est un motif récurrent —, lieu et moment de l’action — Âge d’Or
des grecs, en Arcadie, terre mythique que dieux, hommes et créatures magiques
se partageaient —, fonctions et rapports entre les personnages, naissance du
sentiment amoureux — toujours un coup de foudre au premier regard —, et in
heureuse, du moins garantie morale donnée par l’intervention d’un dieu.

La pièce
Pourtant, en dépit de ces conventions, et en rupture avec beaucoup de ses
contemporains du genre, Alphée n’est pas une pièce de la tergiversation, des
atermoiements et des longues tirades d’hésitations et d’épanchements que
connaîtra plus tard le théâtre classique, et que Racan, par exemple, utilise dans
ses Bergeries. Alphée est une pièce d’action, où chaque scène est le lieu d’un
évènement sentimental fort et d’une décision à prendre pour la suite, posant
véritablement la question : comment peut-on aimer lorsqu’on est corseté en tout
sens ?
Réputée comme la meilleure des pastorales d’Alexandre Hardy, auteur proliique
du début du XVIIème siècle, Alphée ou la Justice d’Amour pose les questions de
l’irrationalité et de la puissance de l’amour, comme une fresque où se déploie toute
la diversité des passions, des rejets et des vexations.
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L’équipe artistique
La compagnie 15000 cm2 de peau s’est formée en 2018, à l’issue de la formation
de ses onze membres au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique à
Montreuil (93). Son fonctionnement de troupe l’a conduite à porter les projets de
plusieurs de ses membres : Camille Jouannest, Vincent Breton, Laurine Villalonga
et Ivan Márquez, qui intègre cette année le TNS en section mise en scène, et qui
présente pour Transhumance son dernier projet : PAIX 2441, d’après Aristophane.
Vincent Breton poursuit actuellement ses études au CNSAD. Sa précédente mise
en scène, Vanité, a été jouée à Paris au théâtre La Flèche et au Lavoir Moderne
Parisien.

L’occasion
Lorsque Jean-Claude Lambert nous a proposé d’investir son parc pour trois
semaines, en prenant en compte à la fois l’écologie du lieu et les contraintes
sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, nous avons reçu cela comme une
invitation à quitter nos repères dramaturgiques habituels pour, nous aussi, faire un
saut dans l’inconnu.
Le monde mythique à la fois humain, divin et magique de la pastorale a
rapidement fait surface parmi les alignements de menhirs, comme la poésie la plus
évidente dans cette autre utopie qu’est le parc de scupltures de Mouzeil, qui lui
donnera toute la liberté et la force d’imagination que nécessite le déploiement des
tourments de l’amour.

Page suivante : carte de la Gaule romaine, Johannes Jansson, 1657
L’emplacement approximatif de Mouzeil est marqué par le cartouche vert.
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Intention
« L’âme dans le Baroque a avec le corps un rapport complexe : toujours
inséparable du corps, elle trouve en celui-ci une animalité qui l’étourdit, qui
l’empêtre dans les replis de la matière, mais aussi une humanité organique ou
cérébrale qui lui permet de s’élever, la fera monter sur de tout autres plis. »
Gilles Deleuze, Le pli

La proposition de Jean-Claude Lambert a rapidement fait émerger en moi le
terme de pastorale, sans savoir vraiment de quoi il retournait. Le mot, simplement,
était chargé pour moi de rêves d’enfant : ces motifs éculés, familiers mais qu’on
n’a jamais pris la peine de vraiment regarder car ils ont toujours été là, dans les
musées, les assiettes, les plafonds des châteaux et les reproductions de gravures
chez les grands-parents : bergers et bergères, avec leur moutons, se disant des
poèmes, chantant des sérénades et dansant avec les créatures des forêts et des
eaux.
À la lecture d’Alphée, j’ai été pris d’affection pour ces amours ratées, interdites, on
dirait aujourd’hui déviantes, et j’ai eu envie de donner à ces contre-normes tout le
crédit possible, d’abord pour le plaisir du jeu et du travestissement, se donnant en
divertissement pour le spectateur, et aussi pour porter une pensée qui me tient très
à coeur : que l’amour n’est pas une question d’identité.

J’ai un moment envisagé, et même assez sérieusement, de transposer cette pièce
pour en faire une fresque sociale contemporaine. À l’instar de Catégorie 3.1, de
Norén, il aurait s’agit de mettre en scène cette marge auto-organisée, sans légalité
ni illégalité, l’État étant représenté par les Dieux, qui sont si lointains et tout à
coup si proches, avec ses exclus, ses parias, ses rapports de pouvoir, et où chacun
tente de se déinir au jour le jour, d’obtenir de la vie tout ce qu’elle peut offrir, sans
regard sur le lendemain, et donc où toutes les passions sont exacerbées.
Même si ce n’est pas le choix que j’ai fait, il s’agira néanmoins de donner au monde
magique toute l’épaisseur du réel. Je veux laisser à la pastorale l’intégralité de son
mystère, qui tient bien sûr en partie à ses dificultés formelles, qui sont autant de
contraintes créatrices, mais bien plus encore à l’imaginaire merveilleux qu’elle nous
propose.
Livrons-nous à l’exubérance baroque, glissant dans les plis et replis de la matière
texte, de la chair des corps et de la violence des désirs, pour illuminer les Cieux en
embrasant la Terre !
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La mort
La mort est traitée dans la pièce comme un phénomène magique et réversible,
ce que relève ironiquement Nicolas Poussin dans Et in Arcadia ego. En outre, la
pastorale suppose un asservissement aux formes extrêmes de l’amour, par un
ordre divin permettant en seconde main de nourrir une vision plus optimiste de
l’avenir. Ainsi est suspendue la responsabilité face aux choix et à l’histoire, et révélé
que le monde pastoral contient en lui-même sa limite : ce paradoxe où la liberté
totale laisse le champ à l’entropie née de l’insatisfaction perpétuelle des hommes,
paradoxe exprimé par l’intervention inale de Corinne, qui demande à Cupidon de
la pardonner pour avoir été la victime de ses traits :
« Pardonne, hélas, [...]
Puisque, déjà sur l’arrière-saison,
Tu pris plaisir à vaincre ma raison ! »
Ce paradoxe est la principale origine du spectaculaire d’Alphée : métamorphoses,
déclarations d’amour qui justiient des déclarations de guerre, deus ex machina.
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Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego, 1638

Scénographie
« [...] en laissant à part toute tentative de reconstitution archéologique,
on peut jouer le théâtre baroque aujourd’hui n’importe où, sauf dans un
théâtre à l’italienne, ou dans tout autre rapport scène-salle frontal. »
Anne Surgers, « Quels lieux aujourd’hui pour jouer le théâtre du XVIIème siècle », dans Scènes
baroques d’aujourd’hui, dir. Céline Candiard & Julia Gros de Gasquet

L’évidence n’est pas, pour une pièce baroque, et même une pastorale, de la
monter en plein air. Mais si l’objectif est de lui redonner à la fois l’étrangeté de
la distance qui nous sépare d’elle, et la familiarité de la proximité qui était celle
des spectateurs de l’époque, ajouté au fait qu’il devient inutile de reconstituer sur
scène un paysage bucolique, c’est un choix qui semble pertinent.
Ce projet étant né du lieu qui doit l’accueillir, la lecture de la pièce s’est faite en
parallèle de la topographie du parc de scultptures de Mouzeil, qui rend possibles
toutes les indications spatiales de la pièce.

Claude le Lorrain, Danse de nymphes et de Satyres, 1646
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Parc de sculptures monumentales de Mouzeil © C’osmose

Néanmoins, il n’est pas question pour nous d’illustrer la pastorale, mais bien
d’embrasser la convention pour, de l’intérieur, interroger nos représentations, et
notamment notre rapport muséal à l’art classique.

Le choix de ne pas illustrer les trois métamorphoses au premier degré — rocher,
fontaine et arbre —, mais de dresser en leur place trois sections d’une scène de
danse du Lorrain vient proposer au public un triple rapport à l’immobilité.
Le premier est celui de la dramaturgie, les corps sont igés par la sorcière, comme
un vent glacial jeté sur l’insousciance de fond. Le deuxième est celui de notre
rapport à l’art dit classique, en ce qu’il nous apparaît comme mort, alors que nous
le voyons là précisément naître sous nos yeux, à l’instar du berger en rouge dans
le tableau de Poussin qui trace le contour de l’ombre de son compagnon lecteur
projetée sur la tombe, créant ainsi le premier dessin par une légère prise de
distance avec le réel. Le dernier est celui, politique, de la remise en question de
l’utopie présentée dans ces oeuvres, puisque la pièce elle-même brise le glacis du
tableau de la société parfaite tel que la pastorale le suppose.

D’autre part, le théâtre baroque est, à l’époque, le lieu plus lumineux que
l’extérieur, là où sont les centaines de bougies, les vêtements étincelants, les
perreries et les dorures. Notre forme, par sa légèreté, s’incrit dans un double
hommage au théâtre initérant populaire du XVIIème siècle tel qu’il était mené par la
troupe de Molière à ses débuts, et au scintillement des théâtres de cour, en utilisant
fumées, étincelles et confettis pour rendre son dû à la magie du spectacle, qui
provoquait l’émerveillement des paysans comme des nobles.
Enin, la structure extrêmement simple de la scénographie permet d’envisager
en second temps une diffusion dans d’autres espaces naturels, ce qui permettrait
d’éprouver la résonance des terres pastorales littéraires avec celles du présent.
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Satyre M’aimes-tu pas ? Parle sincèrement !
Dryade Oui, d’amitié commune, indifférente.
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Pierre-Paul Rubens, Scène pastorale (détail), 1635
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Costumes
L’indication centrale pour la conception des costumes est celle de l’absence de
hiérarchie sociale, et donc de signe distinctif de pouvoir ou de richesse. Elle nous
vient des origines latines de la pastorale, principalement Virgile et Ovide, et
Honoré d’Urfé a même, dans son Astrée, roman pastoral fondateur du genre en
France, émis un récit fondateur de cette société installée, dans son cas, dans une
plaine protégée du Forez :
« Il y a plusieurs années, que d’un accord général, tous ceux qui étaient
le long des rives de Loire, de Lignon, de Furan, d’Argent, et de toutes
ces autres rivières [...], s’assemblèrent dans cette grande plaine, qui est
autour de Montverdun, et là, d’un mutuel consentement, jurèrent tous de
fuir à jamais toute sorte d’ambition [...], et de vivre, eux et les leurs, avec
le paisible habit de berger. »
Honoré d’Urfé, Astrée, I
Les costumes servent donc à la fois à marquer cette convention, et d’autre part
à suggérer les rapports entre les personnages et leurs fonctions propres. Une
contrainte supplémentaire, celle de l’alternance des rôles pour deux des acteurs,
a imposé des signes très légers pour marquer les différences, tout en donnant au
spectateur les éléments essentiels à la mise en route de l’imaginaire.
Le costume est donc constitué d’une base de robe courte beige clair, la taille
marquée par des ceintures de tissus de couleurs variées et quelques accessoires
supplémentaires pour marquer les fonctions des personnages.

La mode, les vêtements, les costumes traditionnels en Grèce vers 1880
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Compagnie
15000cm2depeau.com
15000cm2depeau@gmail.com
Vincent Breton
06.77.77.69.96
vincentjacquesjean@gmail.com
Caravage, Amor vincit omnia, 1602

